
Programmation 
Summer Jeunesse   

 
Du mercredi 15 Mai  
au mercredi 26 Juin  

14h à 18h 

 

 

 

 

Accueil :  PÔLE JEUNESSE               

Maison des Associations, 

rue Jean Giono           

Portable : 06.71.88.93.38 

tel: 01.64.93.71.78 

Alison.borg@mairie-itteville.fr 

Instagram : @Xtteville  

Afin de procéder au règle-

ment des  

activités et à l’adhésion au  

service jeunesse pour l’année 

2018—2019, vous   

recevrez chaque fin de  

trimestre, à  votre   

domicile une facture. Vous 

pouvez  

télécharger la fiche sanitaire 

obligatoire via le site de la 

ville,  elle est  aussi disponible 

au service 

 jeunesse.  

 

Pour vous inscrire aux sorties: 

Par SMS, mail, ou Instagram 

en précisant la sortie choisie, 

votre prénom, votre nom de 

famille, sans oublier de 

joindre la fiche sanitaire com-

plétée . 
 

Pour toute désinscription in-

tempestive, vous ne serez 

plus prioritaires aux futures 

sorties. 

Horaires Minibus : 

Aller : 

Au gymnase M. Cerdan : 13h35 

Au rond point du domaine : 13h40 

A l’église ; 13h50  

Au Bédouin: 13h55 

Arrêt de bus d’aubin : 14h00 

 

Retour: 

Arrêt de bus d’aubin : 17h35 

Au Bédouin: 17h40 

A l’église ; 17h50 

Au gymnase M. Cerdan : 17h55 

Au rond point du domaine :  18h00 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mercredi 5 Juin : 14h-18h. 
(prévoir sac de piscine) 

Customisation Du salon de jardin  
& Ventriglisse  

Mercredi 15 Mai : 14h-18h30 
(RDV au pole jeunesse) 

  Varappe & Trottinettes à Barbizon - 

foret de Fontainebleau 

Sur Inscription 

Places limitées 

Mercredi 19 Juin : 14h-18h . 
(RDV au pole jeunesse) 

Préparation fête de l’Enfance 

Mercredi 22 Mai : 14h-18h  
(RDV au pole jeunesse) 
« Top Bag »  

(sac en flocage personnalisé) 

Mercredi 29 Mai : 14h-18h  
(RDV au pole jeunesse) 

Piscine de Milly la Foret 
(prévoir sac de piscine) 

Mercredi 12 Juin : 14h-18h30 . 
(RDV au pole jeunesse) 

Base de Loisirs de Bois le roi 

(et Overboards & Trottinettes) 

Sur Inscription 

Places limitées 

Mercredi 26 Juin : 14h-18h . 
(RDV au pole jeunesse) 
WAKE BOARD  

à la Base de Loisirs de  
St Fargeau-Ponthierry 

(et Overboards & Trottinettes) 

Sur Inscription 

Places limitées 

8€ 

1€70 

Sur Inscription 

Places limitées 


